
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca.Veuillez indiquer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE du poste en 
objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 

 Les candidats et candidates qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer qu’ils y 
sont admissibles. 

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé acceptable. 
Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat ou d’une candidate. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 

 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
 Gouvernement du Nunavut 
 C.P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 
 

Téléphone : 867 975-6222 
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur : 867 975-6220 

Courriel : gnhr@gov.nu.ca 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

 

Titre : Agent ou agente 
d’apprentissage 

 Salaire : 80 282 $ par année (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Localité : Iqaluit  Syndicat : Ce poste est régi par la convention 

du Syndicat des employés du Nunavut (SEN). 
Référence : 17-503414  Logement : logement du personnel 

subventionné disponible 
Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 24 février 2017, à minuit (HE)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 

requise. 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les candidats et candidates. 

Sous l’autorité du ou de la gestionnaire du perfectionnement professionnel de la région du 
Qikiqtani et du superviseur ou de la superviseure de l’apprentissage et de la qualification 
professionnelle des métiers et professions, le ou la titulaire exerce ses fonctions au sein de 
l’équipe responsable de la prestation de programmes de perfectionnement professionnel, 
conçus pour maximiser les possibilités d’emploi et de formation des Nunavummiuts et accroitre 
le potentiel économique du Nunavut. Il ou elle offre notamment des services et des programmes 
d’orientation professionnelle, de formation en cours d’emploi, d’aide pour les stages 
d’apprentissage, de soutien du revenu, de prestations d’assurance-emploi et de mesures de 
soutien. 

L’agent ou l’agente d’apprentissage est responsable de l’administration, de la coordination, du 
suivi et de la mise en œuvre des programmes de certification des stagiaires, de l’aide pour les 
stages d’apprentissage, du programme Nunavut Early Apprenticeship Training ainsi que de 
divers programmes ou services de perfectionnement, de formation et d’emploi, au besoin. 
L’agent ou l’agente de perfectionnement professionnel est aussi chargé(e) de promouvoir la 
Politique d’embauche des Inuits du Nunavut et de tenir à jour ses connaissances pratiques sur 
les autres programmes du ministère des Services à la famille, notamment ceux visant le soutien 
du revenu. Le ou la titulaire du poste offre des services d’emploi et de perfectionnement 
professionnel axés sur les métiers et s’assure de favoriser des partenariats fructueux et de 
maintenir les réseaux et initiatives en matière d’apprentissage à l’échelle locale et régionale. Il 
ou elle veille à promouvoir, à planifier et à administrer la prestation des services de planification 
des ressources humaines à partir de l’information sur le marché du travail. 

Pour bien remplir ses fonctions, le ou la titulaire doit posséder une connaissance approfondie 
des lois applicables, particulièrement de la Loi sur l’apprentissage et la qualification 
professionnelle des métiers et professions et de ses règlements d’application, et bien connaitre 
les processus de certification, les contrats de service et les règlements relatifs aux subventions 
et aux contributions. Par ailleurs, il ou elle doit avoir d’excellentes aptitudes interpersonnelles et 
habiletés en communication orale et écrite, une grande capacité d’écoute et une facilité à 
exposer de façon claire et concise sa vision et ses idées. D’importantes aptitudes 
organisationnelles et en gestion du temps, ainsi qu’une capacité à travailler de façon autonome 
et efficace dans un environnement multiculturel sont aussi essentielles. Ce poste exige de 
posséder une bonne capacité d’analyse, d’interprétation, d’évaluation, d’enquête et de gestion 
de cas, de même qu’une capacité à préparer les budgets des programmes et d’en assurer le 
suivi et le respect. Par ailleurs, le candidat ou la candidate doit avoir de solides compétences en 
informatique, notamment une aisance avec la suite Microsoft, le logiciel ISAC, les programmes 
de communication et d’autres logiciels similaires. 
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Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste, s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à un certificat reconnu en 
perfectionnement professionnel, en gestion des ressources humaines ou en éducation des 
adultes et formation continue, ainsi que de deux (2) ans d’expérience connexe en orientation ou 
formation des adultes et deux (2) ans en préparation, contrôle, suivi et évaluation de 
programmes, d’ateliers et de présentations de formation; en révision de politiques et de 
documents procéduraux; en services de consultation destinés aux employeurs, aux étudiants et 
étudiantes et aux apprentis et apprenties; et en production de rapports. Une combinaison 
acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de compétences 
constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 

Une expérience en tant qu’apprenti ou apprentie ou une attestation de compagnon ou de 
compagne pour l’un des métiers désignés au Nunavut constitue un atout. La maitrise d’au 
moins deux des langues officielles du Nunavut de même qu’une connaissance de la langue, 
des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit 
constituent aussi des atouts. 
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